Résidence LA PAIX
Jardins de Carthage

GSM: (+216) 92 56 92 56 - TÉLÉPHONE: (+216) 70 291 009
E-MAIL contact@groupeketata.com
SIÈGE SOCIAL : Immeuble Tanit Centre (à côté de Carrefour La Marsa),
3ème étage, Bureau 132, Sidi Daoued, 2046, La Marsa, Tunis.

Résidence LA PAIX,

votre havre de paix très haut standing
LA PAIX est un ensemble résidentiel très haut standing qui conjugue avec brio la chance d’habiter dans un appartement agréable où règnent le calme et le confort, et le privilège de résider dans un quartier huppé, qui plus est,
disposant de toutes les commodités à proximité.
Ainsi, LA PAIX s’élève comme un immeuble prestigieux composé de deux blocs (RDC + 8 étages) et de 7 locaux
commerciaux. Son architecture marie savamment luxe et commodité.
Vu de l’extérieur, cet esprit haut de gamme est rehaussé par une façade somptueuse qui repose sur d’imposantes
colonnes au rez-de-chaussée et sur de larges balcons vitrés dans les étages qui parcourent l’immeuble sur toute
sa largeur. L’ensemble se présente ainsi au croisement de trois concepts fondamentaux : Esthétique, luxe et
cohabitation.

Descriptif technique
Rien n’a été jugé trop beau ni trop cher pour la construction de votre appartement. C’est aussi cela qui
rend votre logement un véritable havre de paix.
La remise des clés est prévue pour décembre 2023
Menuiserie
Tous les appartements sont équipés de portes d’entrée blindées. A l’intérieur, la menuiserie est faite en bois noble
et placage.
Revêtements des sols
Le sol et les escaliers sont en marbre de premier choix. Le sol de la salle de bain, de la salle d’eau et de la cuisine
est revêtu de grès dans la masse.
Revêtements des murs
La salle de bain et la salle d’eau disposent de murs revêtus de faïence de premier choix choisis minutieusement
par nos architectes d’intérieurs.
Isolation thermique et phonique
L’isolation est assurée par la laine de roche qui offre une excellente isolation acoustique et thermique, elle
représente aussi une barrière naturelle contre les termites.
Cuisine
La cuisine est équipée d’une plaque, d’un four et d’une hotte aspirante.
Plomberie sanitaire
Tout l’appareillage sanitaire, la robinetterie et les accessoires sont de premier choix.
Chauffage & climatisation
Chaque appartement dispose d’un chauffage central installé ainsi que d’une climatisation.
Ascenseurs
L’ascenseur dessert tous les étages ainsi que le sous-sol.
Télédistribution collective complète
La télévision par satellite est installée dans le salon et les chambres principales.

Date de remise des clés: décembre 2023
S+3-type-6
178.64 m²

S+2-type-5
112.29 m²

S+2-type-1
98.39m²
S+2-type-2
74.51m²

S+2-type-3
82.07 m²

S+2-type-4
102.64 m²

S+3-type-7
166.89 m²

Penthous-type-8
308.52 m²
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